Samedi 29 mai 2021

Edito
Chers paroissiens,
En ce mois de Marie, je vous annonce le lancement des inscriptions pour le pèlerinage paroissial
de Chartres ! Une journée en début d’année
scolaire prochaine pour confier la paroisse à la
Vierge Marie, et prendre le temps de mieux nous
connaître après 1 an et demi sans grands
rassemblements. Un peu de marche, carrefours
de réflexion et partage, messe à Chartres et
visite de la cathédrale… pour préparer la
consécration de la paroisse à Jésus par Marie !
Contact : Camille Moreau 06 63 33 19 68
Inscriptions ouvertes (places limitées)
https://forms.gle/SGFr9T57eemZvQU78

P. Xavier Giraud, votre curé

Vie paroissiale
Visitation
Lundi 31 mai, fête de la Visitation à Noisy, 17h15 démarche de consécration, 18h messe.

Vierge pèlerine
La Vierge pèlerine paroissiale sera exposée à l'église de Noisy ce week-end.
Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire pour recevoir une semaine la Vierge
pèlerine à partir du mois de juin, en écrivant un mail à
notredamedefrance.lubisulpi@gmail.com

Pèlerinage des Pères de famille 2021
"Avec un cœur de père" à l'exemple de St Joseph
Chers Pères de BNR, c’est parti ! Nous marcherons ensemble du 2 au 4 juillet de l’abbaye de la
Pierre qui Vire vers Vézelay pour notre pèlerinage annuel des pères de famille.
Nous retrouvons des lieux connus et notre itinéraire habituel vers ce merveilleux site de
Vézelay remis à neuf !
L’équipe d’organisation
Contact: peledesperes2021@googlegroups.com
Inscriptions et informations via le formulaire disponible sur ce site:
Cliquez ICI=> INSCRIPTION AU PÈLERINAGE DES PÈRES 2021
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Confirmation des adultes
Un parcours de préparation à la confirmation pour les adultes commence à s’organiser pour la
rentrée, tous les adultes non confirmés sont concernés.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Pierre-Yves NANCY 0626836505
hpy.nancy@sfr.fr

Agenda
Messes dominicales
Samedi 5 juin :

Dimanche 6 juin :

Samedi 12 juin :
Dimanche 13 juin :

15h à Noisy Confirmations
18h à Bailly (Premières Communions)
18h à Noisy (Professions de Foi)
9h30 Bailly
11h Bailly (Communauté portugaise) et Noisy
18h à Bailly et à Noisy (Premières Communions)
9h30 Bailly
11h Noisy et à Bailly (Premières Communions)

Inscription via le site Internet Lamesse.app

A noter:
5 juin Temps d’adoration pour les enfants samedi 5 juin de 10h30 à 11h à Noisy
19 juin Fête de la Saint Jean: fin d’année paroissiale, remerciement du Père Patrice et des
autres personnes en fin de mission.

Ailleurs…
Pèlerinage diocésain des mères de famille:
« Avec Saint Joseph, accueillir dans ma vie la volonté de Dieu. »
Le pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines aura lieu samedi 26 juin. Il se déroulera
entre l'ancienne abbaye des Vaux de Cernay et l'église de Chevreuse.
Renseignements et inscriptions :
http://www.peleval.com/
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